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LE PETIT JOURNAL  

DE LA VALLA 
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Site : Http://www.la-valla-en-gier.fr 
N° 69   

Septembre  2018 

LE  MOT  DU  MAIRE 
 

Nous voici en septembre avec, pour chacun, la reprise du travail et des activités.  

Pendant cet été, notre salle polyvalente a fait l’objet d’une importante rénovation 

avec quelques transformations. Ces travaux ont été assez complexes car nous n’avions que 

deux mois pour les réaliser. Il fallait tenir compte des activités qui s’y déroulent et des 

réservations. Malgré cette contrainte, cette rénovation s’est bien déroulée grâce à la 

perspicacité de l’architecte et à la bonne volonté des entrepreneurs, dont plusieurs étaient 

locaux. L’entreprise de plâtrerie-peinture a même décalé le départ en congé de certains de 

ses salariés pour que tout soit prêt pour le 26 août, Fête de la Chèvre. Un grand merci à 

eux. 

A cette occasion, le Conseil municipal a décidé d’augmenter les tarifs de location (voir 

le détail dans ce bulletin). En effet, cette réfection a représenté la somme de 154 232,00 

euros HT. De plus, toutes les salles des communes environnantes ont des tarifs similaires 

voire plus élevés. Pour la bonne tenue de nos finances publiques, nous nous devons de revoir 

les prix. 

D’ailleurs, nous demandons à tous les utilisateurs (associations, personnes privées, 

école, Rocheclaine, AFR) d’être très vigilants lors des activités afin que ce bel ensemble ne 

fasse pas l’objet de détériorations. Merci pour votre compréhension. 

Les travaux du local de stockage de plaquettes forestières et les deux petits locaux 

annexés à la salle polyvalente touchent à leur fin. Ce fût un chantier assez périlleux et qui a 

nécessité une vigilance particulière pour ne pas altérer les fondations de la salle. Nous 

bénéficierons désormais, au-dessus, d’une belle terrasse avec vue panoramique au même 

niveau que la salle Renée Peillon. 

Nous adressons nos excuses auprès des riverains qui ont subi pendant quelques mois le 

bruit des travaux et nous les remercions pour leur patience. 

Au nom de l’équipe municipale et de moi-même, je vous souhaite un bel automne et une 

bonne reprise. 

 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 
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MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 

MICRO CRÈCHE  
LA VALLA EN GIER 

 
BÉBÉ ET COMPAGNIE - LA CLÉ DES 

CHAMPS 
   Micro Crèche la Clé des Champs pour 

bambins de 2 mois et demi à 3 ans, toute la 

semaine, et de 4 ans à 6 ans les mercredis et 

les vacances scolaires. 

 
Structure Eco citoyenne et Eco 

Responsable 
 Il reste des places disponibles 

pour la rentrée 2018. 

Pour toute demande d’inscription, vous 

pouvez d’ores et déjà nous contacter au 

09.80.44.67.36 de 7h à 18h30  

Coordinatrice Bébé et Compagnie 

LAETITIA FERRARI 

Tel: 06-51-12-17-72 

Bébé et Compagnie 

5 rue de la Rive, 42400 St Chamond 

09/54/64/22/19 

bebecompagnie@laposte.net                        

Site web: www.bebe-et-compagnie.fr 

 

COMITE DES FÊTES 
 

FÊTE DE LA CHÈVRE 
Dimanche 26 août 2018 

   Le dimanche 26 août 2018, la municipalité  

et le Comité des Fêtes de LA VALLA EN GIER  

ont organisé la 16ième édition de la «Fête de la 

Chèvre.  

   Cette manifestation a été  organisée avec  

le concours du Conseil Départemental, de La 

Chambre d'agriculture de la Loire, le 

Syndicat caprin, le Parc du Pilat et de l’AOP 

CONDRIEU. 

   Nous ont fait l’honneur d’être présents : 

Monsieur le Sous-Préfet et Directeur de 

Cabinet de M. Le Préfet de la Loire : Jean-

Baptiste CONSTANT, Madame Valéria 

FAURE-MUNTIAN Députée ,Emmanuel 

MANDON Conseiller Régional, Madame Valérie 

PEYSSELON Conseillère départementale, 

Madame Michèle PEREZ Présidente du Parc 

naturel régional du Pilat, Elus et Maires des 

communes voisines et Monsieur Christophe 

FONTANAY  Président du syndicat caprin, 

Jean Pierre SAUVAGE et Philippe ALLAIX 

représentants de la chambre d’agriculture de la 

Loire ainsi que Claude BOUCHER Président de 

L’AOP rigotte de Condrieu. Tous se sont 

exprimés et ont apporté leur soutien aux 

producteurs et éleveurs caprins.   

   La Chambre d'agriculture de la Loire a 

organisé  à cette occasion et pour la 11ième 

année consécutive le concours départemental 

des  fromages de chèvres.  

   Les éleveurs de la Loire et de la Saône et 

Loire ont participé pour les échantillons dans la 

catégorie "Charolais" et les exploitations du 

Rhône pour la catégorie "Rigotte de Condrieu". 

  La fête de la chèvre a été choisie cette 

année  pour le remise des  prix du  
Concours  général Agricole des pratiques 

Agro écologiques. Michèle PEREZ présidente 

du Parc du Pilat, a procédé à la remise des prix. 

 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PJ+SEPT+2018&IDMSG=9&check=&SORTBY=1
http://www.bebe-et-compagnie.fr/
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  Nous avons de nouveau apporté une note plus   

gastronomique à notre fête… Deux chefs 

cuisiniers ont participé aux démonstrations 

culinaires et nous les en remercions : ce sont    

Mickaël Maleysson de l’Auberge de la la         

Cascade, Barrage de la Rive à la Valla en Gier et 

Jean louis DURIEU  Artisan cuisinier traiteur 

installé 3, rue de la lande St CHAMOND,  
qui a aussi confectionné les repas. 

Chacun a effectué une démonstration 

de recette à base de produits du terroir et du  

fromage primé au Concours Départemental,  

suivie d’une dégustation offerte au public.                    

    Pour les buvettes et dans un esprit d’écologie, 

la mise à disposition aux visiteurs de verres 

récupérables gravés au sigle de la fête de la chèvre 

a été reconduite. 

   Danielle, Michelle, Véronique et Bernard 

toujours présents à la buvette de la cure, 

Pierre et Michel à la buvette de la salle 

polyvalente sans oublier l’équipe des dames, 

Jeannine, Christine, Valérie et Solange 

préparant les repas : 360 repas servis et 

toujours très appréciés. 

  La batteuse toujours présente  avec  

l’équipe de Robert Fara.  

  Danielle, Maryline et Yohan animant les jeux 

et maquillage. Jérémy, Adrien et Damien 

fidèles au poste du jus de pomme (300kg 

pressés).   

 

 
Pressage de jus de pomme 

Sur les directives de Jean-Philippe 

GENTHIAL, une société de sécurité a assuré 

l’organisation des  parkings et navettes.  

   Merci à Stéphane et Jean-Michel toujours 

présents ainsi qu’aux personnes qui, ensemble, 

ont  participé à l’installation et au bon 

déroulement de la fête. 

   En animation : nouveauté : le groupe  Swet 

Cyclo jazz animant nos rues.  

Notre engagement auprès des éleveurs, 

fait découvrir le monde agricole et ce métier 

de chevrier, ce qui nous permet aussi de 

valoriser et faire connaitre notre commune. 

 
 

 
Exposition de chèvres 

 

RÉSULTAT CONCOURS DE 

FROMAGES FERMIERS   

ANNÉE  2018 

 
 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 

DES ÉLEVEURS CAPRINS DE LA 
LOIRE 

Concours départemental de fromages de 

chèvre : édition 2018 

    16 exploitations ont participé à ce concours 

dont deux du Rhône pour la catégorie Rigotte 

de Condrieu, ce qui a représenté 49 

échantillons de fromages à départager, 

répartis dans les 5 catégories suivantes : 

     Ces fromages ont été évalués par 25 

personnes encadrées par 4 secrétaires de jury. 

   Des grilles d’analyse spécifiques à chaque 

catégorie de fromage permettent de guider les 

membres du jury afin que tous les fromages 

soient départagés sur la base des critères 

suivants : 

- L’aspect extérieur 

- La coupe et la texture 

- Le goût et la saveur 

L’aspect extérieur est le premier critère pris 

en compte par le consommateur. Le fromage 

doit « faire envie »,  pour cela il doit 

présenter un aspect uniforme, régulier, avec 

notamment pour les fromages affinés une 

couverture régulière synonyme de maîtrise 
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technologique de l’opération d’affinage par le 

producteur. La coupe et la texture 

permettent d’évaluer la maîtrise de la plupart 

des étapes de fabrication. 

Une pâte fine qui ne colle pas au couteau et 

sans trous révèle une fabrication dont les 

étapes d’acidification de moulage et de séchage 

ont été bien maîtrisées. 

     Le goût et la saveur sont les critères qui 

vont laisser ou non une bonne impression du 

fromage. C’est la « note » finale ! 

C’est le critère le plus important pour lequel le 

consommateur attend souvent une typicité et 

un caractère chèvre bien affirmé.  
    JP.SAUVAGE 

Catégorie Frais 

Pas de médaillé d’or 

Médaille d’Argent 

: Carole PIERRE St Alban les eaux 

2 Médailles de Bronze 

: Gilles BERCHOUX  Montagny 

: François VEROT St Romain les Atheux 

Catégorie Mi-sec 

Médaille d’or : Gaec du Mont St Chamond 

Médaille d’Argent : Francis BERNE Thélis la Combe 

2 Médailles de Bronze. 

: François VEROT St Romain les Atheux 

: Gaec La Cabriole Pélussin 

Catégorie Affiné 

2 Médailles d’or 

: Gaec du Cabridou St Croix en Jarez 

: Alexandre COTTE, St Paul en Jarez 

Médaille d’argent: Gaec de la Cabriole, Pélussin 

Médaille de Bronze :Francis BERNE Thélis la Combe 

 

Catégorie Rigotte de Condrieu AOC 

Médaille d'Or : Gaec du Cabridou St Croix en Jarez 

Médaille d'Argent Gaec de la Cabriole, Pélussin 

Médaille d'Argent Gaec du Mont St Chamond 

3 Médailles de Bronze : 

:Gaec des 4 pins, la Terrasse en Dorlay 

:Evelyne Cousineau ,La Versanne 

:Alexandre COTTE, St Paul en Jarez 

Catégorie Charolais AOC 

Médaille d’Or: Nathalie et Sébastien CHAIZE             

SAIL LES BAINS. 

Médaille d’Argent : Gilles BERCHOUX, Montagny 

 

Les Z’ESTIVALES   
 

    La soirée des Z’Estivales, qui s’est déroulée 

le jeudi 23 août sur notre commune à l’Auberge 

de la BARBANCHE a été un succès .Plus de 200 

personnes présentes et 70 repas servis par 

notre restaurateur Christian BRUN.  

Cette manifestation a été organisée avec l’aide 

de l’Office de Tourisme de Saint-Etienne-

Métropole. 

Musique en plein air 
 

A NOTER 
 

 Les habitants de La Valla en Gier 

bénéficient de tarifs réduits pour les 

spectacles à L’Imprimerie de Rive de Gier pour 

la saison 2018-2019. 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

   Accueil et reprise des répétitions mardi 18 

septembre à 20 h salle du Conseil municipal 

exceptionnellement. 

    N’hésitez pas à vous informer et à venir 

nous rejoindre pour deux séances découvertes. 

Vous pourrez alors écouter ou chanter et 

découvrir le programme de la saison. 

Les chants proposés sont, comme les autres 

années, de style varié et sans difficultés 

majeures. Ils sont interprétés à 2 ou 3 voix. 

Nos prochains concerts sont : 

- le mercredi 10 octobre dans la salle de 

l’Opsis à Roche la Molière dans le cadre de la 

« Semaine Bleue » 

- le mercredi 19 décembre  à 20h dans la 

salle polyvalente avec la présence des 70 

choristes du Centre Musical Municipal de Roche 

la Molière. 

Cette soirée sera au profit d’une association de 

commerce équitable Aux 4 Coins du Monde( 

A4CM) (site : www.a4cmonde.org) 

- A noter également notre participation 

aux cérémonies du dimanche 11 

novembre pour commémorer le 100° 

http://www.a4cmonde.org/
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anniversaire de l’armistice de la guerre 

de 14-18. 

L’Andéolaise qui depuis sa création en 1913 a 

toujours été une association culturelle et 

d’animation proposera à la salle polyvalente le 

dimanche 25 novembre à 15h une séance de 

cinéma dans la salle polyvalente avec un film de 

très grande qualité réalisé par l’association 

AAR (les Artistes Amis Réunis), Entrée 5 

euros.  ( site : aartiste.e-monsite.com) 

Cette séance sera au profit de l’Association  

de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du 

Centre Est (site : www.lyon-chiensguides.fr) 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire 

contacter : J-Paul Tardy au 04 77 20 01 75  

 
 Commémoration stèle 

Henri TRÖNEL       
 

 
Commémoration Henri TRÖNEL 

Le vendredi 1er juin 2018, la chorale 

l’Andéolaise a participé à  la commémoration 

de la stèle Henri TRÖNEL 

 

RHINO JAZZ    
 

Dans l’Église de LA VALLA EN GIER le 

DIMANCHE 21 Octobre à 17h 

Concert du groupe 
Les doigts de l’Homme 

Tarif : 15 € 

Tarif réduit (- 18 ans, étudiants, chômeurs) : 12 € 

Gratuit – de 12 ans mais s’inscrire à la Mairie. 

 

 
 

 

 
 

 

Informations et Billetterie en 
Mairie 

http://www.lyon-chiensguides.fr/
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A F R   
 

Quelques infos pour cette rentrée 

2018/2019 

 Du changement dans l’équipe d’animation  

o Charlène poursuit sa route après 

l’obtention de son BPJEPS.  

o Julia est de retour après la 

naissance de sa fille Naïa 

o Marion sera absente cette année 

pour le périscolaire et les 

vacances.  

 La réunion d’information et d’échange 

prévue le mardi 11 septembre et 

destinée aux nouveaux inscrits a été 

annulée.  

Vous pouvez prendre RDV pour 

découvrir l’AFR et comprendre le 

fonctionnement du centre périscolaire 

et de l’accueil de loisirs au 0477200992  

 

 Le Projet éducatif, les programmes 

d’activités, les documents administratifs    

à fournir pour les inscriptions sont 

disponibles sur le site :  

                  

https://www.famillesrurales.org/la-

valla-en-gier/ 

Association familles Rurales 

La Maison des Trolls 

afrlavallaengier@orange.fr 

 

LES ACTIVITES DU CENTRE PERISCOLAIRE 

ET DU CENTRE DE LOISIRS. 

Pour connaitre les informations concernant les 

dates des vacances, les dates d’ouverture et de 

fermeture de la structure, les activités 

proposées, n’oubliez pas de consulter le site. 

http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier 

 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

    Une nouvelle année scolaire commence… 

Ce sont 130 enfants qui ont retrouvé le chemin 

de l’école Notre-Dame des Victoires ce lundi 3 

septembre. Douze nouvelles familles font leur 

rentrée.  

     Nous avons le plaisir d’accueillir deux 

nouveaux enseignants : M. Gilles Ruffino en GS-

CP, qui remplace Mme Alix Roux en congé 

parental et Mme Catherine Rivat, qui officie en 

CM1-CM2 les mardis. 

 

Le thème de cette année tournera autour du 

jeu. D’autres activités réunissant enfants et 

parents sont prévues tout au long de l’année 

afin de permettre des rencontres entre les 

différents acteurs de la communauté 

éducative. 

  A noter : la marche de l’école se déroulera 

dimanche 7 octobre.    

   Céline Bissardon 

    Chef d’établissement 

 

Ecole Notre-Dame des Victoires, 1 rue 

Marcellin-Champagnat, 42131 La Valla en Gier 

ecole.valla@wanadoo.fr – 

http://www.maristes-ndv42.com 

04.77.20.08.49 

 

LACIM  
 

LACIM (les amis d’un coin de l’Inde et du 

Monde 

Après la vente des fleurs en mai le groupe de 

LACIM de la Valla a tenu un stand de vente de 

vieux livres et de produits issus du commerce 

équitable lors de la fête de la chèvre. Ces 

manifestations servent à couvrir les frais 

généraux de l’Association. 

 

  Lors de ces dernières actions nous avons eu 

une pensée attristée pour notre amie Colette 

Paccallet qui est décédée en mai. Comme dans 

tous ses engagements au sein du village, elle 

nous apportait son dynamisme, sa gentillesse et 

son dévouement, toujours très investie dans 

toutes les actions menées par LACIM (courrier, 

expositions, vente de fleurs, permanences…). 

 Si vous souhaitez rejoindre notre groupe, les 

permanences ont lieu à la mairie tous les 2èmes 

dimanches du mois. Tout don déductible des 

impôts, même occasionnel et sans minimum 

requis est le bienvenu. 

  

Vous pouvez aussi appeler  

Mme BADARD au 04-77-20-02-94  ou  

Mme FREYCON au 04-77-20-05-88. 

Site internet : www.lacim.fr 

 

mailto:afrlavallaengier@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier
mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
http://www.maristes-ndv42.com/
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INFORMATIONS SPORTIVES  
 

 ZUMBA   
 

l’AFR et l’Ecole de danse EVIDANZE 

 

 
 

Vous proposent pour 2018/2019 

Des cours de Danse du monde ou de Zumba 

pour les enfants (à partir de 4 ans) 

et les adultes !!! 

 

Danses latines (salsa, bachata, mérengué….) 

Danses urbaines (street dance, hip hop, 

newstyle…) 

 

Mélangez la danse et le fitness, 

Le tout dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale ☺ 

Catherine GUERIN, 

Votre nouveau professeur, diplômée d’état, 

saura vous faire voyager autour du monde tout en 

mettant à profit 

sa grande expérience de la danse et de la scène. 

N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai 

Jeudi 20 Septembre 2018 aux horaires habituels, 

dans la salle de la cantine de l’école, 

(exceptionnellement suite aux travaux) 

 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire 

voyager en dansant !!! 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 

contacter l’équipe sport AFR 

Aurélie 06 80 24 61 32 et Karen 06 15 52 52 88 

 

 

 

NOUVEAUTÉS  SPORTIVES  
 

-          Éveil sportif pour les 4-6 ans les 

mardis de 17h à 18h à la salle 

polyvalente 

-          Initiation au cirque pour les 7-12 ans 

les mardis de 18h à 19h à la salle 

polyvalente. 

Sous réserve du nombre d’inscrits. 

Pour plus de renseignements, contacter : 

         Julie au  06 32 89 84 24.  

 

JUDO 
Il n’y aura pas d’activité judo cette année 

par manque de professeur.  

 

TENNIS DE TABLE  

 
La saison 2018/2019 de tennis de table est 

lancée… 

 INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions pour la saison 2018-2019 

auront lieu les : 

 

MERCREDI 12 ET VENDREDI 14 

SEPTEMBRE 2018 

DE 18H30 A 19H30 A LA SALLE 

POLYVALENTE. 

 

Reprise des entraînements mercredi 26 

septembre et vendredi 28 septembre à 18h. 

Les entrainements se dérouleront : 

 Pour les enfants (8 ans et +) : les 

mercredis de 18h à 19h avec 

entraineurs ; 

 Pour les enfants et les adultes : les 

vendredis de 18h à 22h – entrainement 

libre sans entraineurs. 

 

Il est bien évidemment possible de s’entrainer 

seulement le mercredi ou seulement le 

vendredi. 

 

Alors débutant ou confirmé, n’hésitez pas à 

rejoindre le club, en loisir ou en compétition. 
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 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : 
Le tirage au sort de la phase 1 a été réalisé. 

L’équipe 1 engagée en Départementale 1 

affrontera : 

 

-  GENILAC, le 30 septembre 2018  

- SAINT-PRIEST EN JAREZ, le 7   

octobre 2018 à La Valla ; 

- SAINT-CHAMOND, le 28 octobre        

2018 à La Valla ; 

-MONISTROL/SAINTE SIGOLENE, le 

11 novembre 2018 ; 

- LA METARE, le 25 novembre 2018 à La 

Valla ; 

- BRIENNON, le 2 décembre 2018 ; 

- VEAUCHE, le 16 décembre 2018 à La 

Valla. 

 

Les rencontres auront lieu les dimanches 

matins de 9h à 12h à la salle polyvalente pour 

les rencontres à domicile. La salle polyvalente 

est ouverte au public les jours de matchs à 

domicile. 

D’autres équipes sont susceptibles de s’engager 

en Départementale 4 en fonction du nombre 

d’inscrit en compétition.  

 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 

Reprise des cours le lundi 24 septembre 

De 18 h 30 à 19h30 à la Salle Polyvalente. 

Pensez à apporter un certificat médical. 

Pour plus d’informations 

Tel Isabelle : 06.32.06.17.45 

 

VIE PRATIQUE 

DERNIÈRE MINUTE  

 

Un arrêté préfectoral du 31 août 2018 limite les 

usages de l’eau dans le département de la Loire 

à cause de la sécheresse (toutes les communes 

sont concernées). 

Cet arrêté fait l’objet d’un affichage dans 

le hall de la Mairie. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

SPECTACLE GRATUIT POUR ENFANTS 

Mercredi 17 octobre 2018 

à 14h30 

Salle polyvalente 

« La légende du Cristal Magique » 

 

 
 

La plateforme Médiathèque Numérique de la 

Loire est dorénavant accessible à l’adresse 

suivante : https://mediatheque-

numerique.loire.fr. Ebooks, musique en ligne, 

vidéos d’autoformation, jeux vidéo, presse en 

ligne (400 revues), … tous ces services sont 

disponibles immédiatement pour les utilisateurs 

inscrits. De plus, un service de VOD (Vidéo à la 

demande) sera prochainement disponible. 

 

    Merci aux 12 bénévoles sans lesquels 

notre bibliothèque ne pourrait véritablement 

fonctionner : Renée, Véronique, Lucien, 

Bernadette C, Hélène, Pierre, Yvonne, 

Odette, Mélanie, Perrine, Jacqueline et 

Bernadette T. 

 

Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 18h, 

mercredi de 17h à 18h, vendredi de 19h à 20h. 

Ouverture également 1 samedi/mois : 

15/09/18, 13/10/18, 10/11/18 et 8/12/18. 

https://mediatheque-numerique.loire.fr/
https://mediatheque-numerique.loire.fr/
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Vous pouvez nous joindre 

04.77.94.47.38. Ou 04.77.36.08.58 

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

 

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENEE PEILLON 

 

RÉNOVATION TOTALE DES 2 SALLES -

NOUVEAUX TARIFS 

La réservation de la salle devient ferme et 

irrévocable (sauf cas de force majeure) après 

le paiement d’un acompte égal à 50 % du tarif 

de location. 

  
   Salle 

polyva

lente 

(SP) 

Salle 

Renée 

Peillon 

(SRP) 

SP + SRP 

Caution 500 € 230 € 730 € 

Location aux 

particuliers 

450 € 210 € 600 € 

Autres 15h-18h 150 € 100 € NON 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

Location du samedi 

au lundi matin (si pas 
de tennis de table ou 
autre manifestation le 
dimanche matin) 

750 € 350 € 1000 € 

Location aux 

associations 

350 € 200 € 500 € 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

    

 

SYSTÈME D’ALERTE 
AUTOMATISÉ 

 
La commune de La Valla-en-Gier adhère au 

système d’alerte automatisée mis en place par 

le Syndicat Intercommunal du Pays de Gier.  

Ce service nous permettra de vous alerter 

en cas d’évènements majeurs se produisant sur 

notre commune (alertes météo, problèmes 

sanitaires, etc. …).  

 

TELEVISION  
 

          Le 11 septembre 2018, les fréquences de la 

TNT changent : les téléspectateurs recevant la 

télévision par antenne râteau devront le 11 

septembre effectuer une recherche des 

chaines à partir de la télécommande de son 

téléviseur ou de son adaptateur TNT. 

 

Ma Commune Ma Santé  
 

Partenaire de l’association ACTIOM, 

 « Ma Commune Ma Santé » propose une 

mutuelle santé collective pour tous : 

Renseignements auprès du référent local M. 

FOURETS au 06 50 47 65 07. 

 

DÉCHÈTERIES 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie St-

Chamond 

Période d’été 1er avril au 31 octobre 

Lundi: Fermé le matin : 14h à 19h 

Mardi au vendredi: 10h à 12h-14h à 19h 

Samedi : 9h30 à 12h - 14h à 19h 

Dimanche : 9h30 à 12h Fermé Ap-midi. 

Période d’hiver du 1er Nov Au 31 mars 

Horaires identiques, fermeture à 18h. 

Déchèterie fermée les jours fériés. 

 

Une nouvelle déchèterie « La Briquèterie » 

est dorénavant ouverte à Lorette. 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE   

 

  Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui 

voyage sans un représentant légal a pour 

obligation de justifier d’une autorisation 

préalable d’un titulaire de l’autorité parentale 

pour sortir du territoire français. 

 

RELEVÉ 
DE  COMPTEURS  D’EAU 

 

         INFORMATIONS 
En octobre 2018, un employé communal se 

rendra à chaque domicile afin de relever les 

compteurs d’eau. 

 

Les statistiques sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable et 

d’assainissements sont affichées en Mairie. 

 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
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AIDES AUX PETITES 
ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

          Saint Etienne Métropole et la Région 

mettent en place un dispositif d’aides 

directes pour les petites entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services 

avec point de vente dans les communes de 

moins de 2000 habitants à hauteur de 

40%. Contact : Mme Aline RUIVET à 

Saint-Etienne Métropole. 

 

DÉCLARATION DE RUCHES 

 

          Déclaration annuelle de ruches  

     du 01/09/18 au 31/12/18 sur le site 

 http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 

 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 11h30 à 12h30 

Parking Marcellin Champagnat 

Jeudi 20 septembre 2018 

Jeudi 18 octobre 2018     

Jeudi 15 novembre 2018  

Jeudi 13 décembre 2018    

CORRESPONDANCE DE PRESSE 
             

 Dernière minute : 

    Notre correspondante de presse, Annie 

PRAT, va bientôt cesser son activité au 

Journal Le Progrès. Je la remercie pour ces 

6 années et demi de travail effectué pour 

relayer articles, photos, informations… sur 

notre commune. 

 

    Le Journal Le Progrès est donc à la 

recherche d’une ou d’un remplaçant. 

Pour une candidature, le contact peut être 

la Mairie ou directement l’agence Le 

Progrès, Mme Françoise SALLE. 

Jean-Claude FLACHAT 

ANNIE PRAT 

Pour la contacter 

: 04 77 20 06 65 

: 06 60 32 22 59 

 prat.annie42@orange.fr 

 

PARC DU PILAT  
 

 
 

Maison du Parc du Pilat 

Moulin de Virieu 

2 rue Benaÿ - 42410 Pélussin 

Accueil administratif : 04 74 87 52 01 

Accueil touristique : 04 74 87 52 00 

www.parc-naturel-pilat.fr/contact.html 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

 
Lundi et Mardi : 8h30 à 12h 

Mercredi : 8h30 à 12h 

Sauf le premier mercredi du mois 

Jeudi : 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. 

Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h00 

 04.77.36.08.58 

 communelavallaengier@orange.fr 

 

 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:prat.annie42@orange.fr
http://www.parc-naturel-pilat.fr/contact.html
mailto:communelavallaengier@orange.fr
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NOS COMMERCES DE PROXIMITE 
 

 
ÉPICERIE  PRIMEUR 

Possibilité de livraison à domicile. 

Sylvie  

 06.67.66.90.12. 

 
BUREAU DE POSTE et CAFÉ DE LA POSTE 

Les Matins de 7h30 à 13h30. 

Gilles VAUDOIRE  

 04.77.20.02.30  

   
COIFFURE : Le Salon de Virginie  

 04.77.20.01.15. 

 

   
Beauté Nature 

Esthétique au Salon de virginie 

Sonia Faure 

 : 06.70.70.86.46 

 

 

 
ATELIER  POTERIE : 
La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03. 

 

 

 
AUBERGE DE LA JASSERIE 

Commune de la Valla en Gier 

Alain & Jean-Marc MASSON 

42660 LE BESSAT 

 04.77.20.40.16 

 

 

 
BOULANGERIE  L’épi Vallaud  

Adeline et Nicolas RIFELDE 

 09.53.59.25.20 

 

 

 

 
AUBERGE DE LA BARBANCHE 

Madame et Monsieur Christian BRUN 

Le Plateau de la Barbanche 

La Valla-en-Gier 

42100 SAINT-ETIENNE 

Fermé le mardi 

 04.77.20.40.43 
aubergebarbanche@orange.fr 

 

 
BAR/RESTAURANT "LE PETIT BOURGET" 

Téléphone Fixe: 09 84 23 63 45 

Téléphone Portable: 06 33 01 62 74 

Site Internet: www.lepetitbourget.com 

 

 

  

LES AUBRACS DE SALEYRES 

Vente directe de viande 

Sébastien THOLOT 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
http://www.lepetitbourget.com/
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 06.58.42.11.84 

sebaubrac@orange.fr 

 

Site internet : 

http://lesaubracsdesaleyres.monsite-

orange.fr/index.html 

 
ECRIVAIN PUBLIC   

Danielle MEUNIER  

23, Rue Etienne Rully 

07 71 83 62 44 

www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr 

 

Les propriétaires de gîtes sur la commune 

peuvent, s’ils le souhaitent, faire figurer leurs 

coordonnées sur Le Petit Journal. S’adresser 

à la Mairie.  
 

Les commerçants ou artisans de notre commune 
désirant être inscrits sur la liste de proximité sont 

invités à nous transmettre leurs coordonnées en 
mairie. 

 

 

ETAT-CIVIL 

TRANSCRIPTION DE DECES 

ROYO Alix Mélanie Gaëtane, décédée le 19 

juin 2018 

INHUMATIONS. 

CALLET née BEYRON Gisèle Renée, inhumée 

le 13 août 2018 

MARIAGES 

NICOLAS Jean-Baptiste Marie Etienne 

Gérard et CHIRAT-BOURDERONNET Laura 

le 7 Juillet 2018 

DREVET Jérôme et MAYERE Marine le 7 

Juillet 2018. 

PAILLOT Yannick Jean-Pierre Claude et 

TODESCO Noémie Maryline le 1er septembre 

2018. 

NAISSANCES 

RIVAT GACHET Ange, né le 18 juin 2018 à 

Saint- Etienne, (La Fougeasse) 

 

AUDA Cloé, née le 7 août 2018 à Saint-

Etienne, (Lotissement Les Terrasses de Leytra) 

 

FLACHAT Rose Marie Castille, née le 13 août 

2018 à Saint-Chamond, (Les Fonds). 

 

FAUVERTEIX Lucas Joseph Clair, né le 14 

août 2018 à Saint-Priest-en-Jarez, (Les 

Flurieux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour des raisons d’économie substantielles, Le Petit Journal 

est imprimé en noir et blanc. Vous pouvez le retrouver en 

couleur sur le site. 

Disponible sur Site : http://www.la-valla-en-gier.fr 

Dépôt légal : septembre  2018– Imprimé en France – 

Imprimeur : Mairie de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur 

publication et Rédacteur en chef : Michel LEGRAND 

mailto:sebaubrac@orange.fr
http://www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr/
http://www.la-valla-en-gier.fr/

